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Je m’appelle Jean Clause Nzisabira et j’ai déménagé au Canada le 23 mars 2017.
Je viens de Kampala, en Ouganda, où nous nous étions installés comme réfugiés.

En Ouganda, nous vivions dans de mauvaises conditions. Nous n’avions pas les
moyens de nous procurer les choses de base comme la nourriture, les vêtements,
les soins médicaux, l’éducation, etc. De plus, il n’y avait pas de sécurité. C’était une
vie sans espoir d’avenir.

Le jour où nous avons su que nous allions déménager au Canada, nous étions plus
qu’heureux. Le Canada était le pays où je rêvais de vivre. 

Ma famille et moi sommes arrivés à Fredericton le 24 mars 2017. Nous avons été
chaleureusement accueillis à l’aéroport YFC par Gérard, Mani et Akassa, des
membres du personnel de l’Association multiculturelle de Fredericton (AMCF).

 L’AMCF nous a fourni une maison où loger, ils nous ont préparé de la nourriture,
etc. L’AMCF nous a fourni le soutien initial pour nous installer à Fredericton en nous
aidant à obtenir les documents officiels, un appartement, ainsi qu’à faire les
courses. Ils nous ont aussi éduqués sur la culture canadienne en nous expliquant
ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire, comment se comporter en public, etc.

Une fois installés à Fredericton, l’AMCF nous a aidés à améliorer notre anglais en nous
inscrivant à des cours d’anglais. Entretemps, Gérard nous a présentés à Azza, qui est
la coordonnatrice de la Transition des nouveaux arrivants de l’AMCF. Azza m’a
conseillé de poursuivre mes études au collège ou à l’école secondaire, selon mon
niveau d’études. On m’a ensuite suggéré de m’inscrire à des cours de Technologies
de l’information (TI) à Eastern College où on offrait des bourses aux nouveaux
arrivants.



L’AMCF m’a aidé à préparer mon CV et une lettre de motivation. J’ai soumis ma
demande d’admission et elle a été acceptée. Une opportunité d’emploi à Xplornet
s’est également présentée à moi. L’AMCF m’a aidé avec ma demande ainsi
qu’avec la rédaction de mon CV et de ma lettre d’accompagnement. L’association
a aussi été ma référence.

J’ai suivi un programme de Spécialiste en soutien de réseau informatique de 49
semaines à Eastern College tout en travaillant à temps plein en tant qu’agent en
soutien technique à Xplornet. J’ai obtenu mon diplôme avec distinction et suis
maintenant titulaire d’un certificat d’associé de solutions certifiées Microsoft
(MCSA) ainsi que de la certification CompTIA A+.

Après mes études, j’ai postulé pour un emploi à la division des Services
technologiques de Service Nouveau-Brunswick et j’ai été embauché comme
Technicien de soutien au poste de travail. Je suis content de cela. J’ai des objectifs
à atteindre dans ce pays d’opportunités, particulièrement à Fredericton, car la ville
accueille de nombreuses entreprises technologiques. Maintenant, 1 an et 6 mois
après être arrivé au Canada, je suis titulaire d'un diplôme canadien et j'ai un
emploi dans mon domaine.

J’encourage les autres nouveaux arrivants à travailler et à étudier. »


